Balade à Sallèles-du-Bosc, en effleurant la Marguerite

A45 km à l'ouest de Montpellier, près
de St André-de-Sangonis un village
aux pierres polychromes, un cours
d'eau nommé Marguerite et les
manifestations d'un volcanisme local.
C'est une petite balade de 5 km
environ avec possibilité, pour les plus
"aventureux", de monter au pied de la
cheminée volcanique de Gibret.

Du parking de la mairie, prenez l'une des deux rues descendantes qui se rejoignent et partez à
gauche par la rue de la Marguerite vers le val de ce cours d'eau. Délaissez la petite route
partant à gauche pour, après un virage à droite, passer sur le pont submersible.
 Immédiatement après la sortie du pont, laissez la route pour monter à gauche sur un chemin
de terre aboutissant à une vigne. Longez-la par la gauche pour, au pied de la colline,
emprunter le cheminement de roche rouge (ruffe) qui correspond aussi au lit à sec d'un ancien
ruisseau sur la gauche. Après 30 m de progression, c'est un sentier à droite qu'il faut
emprunter pour, 30 mètres encore après, au niveau d'une ouverture dans la végétation, se
diriger à droite vers un pré, doté de quelques oliviers, au fond duquel vous découvrez les
vestiges du dolmen du Pigeonnier. Revenez sur le sentier initial et continuez tout droit.
 Après 150 m, partez en angle droit à droite sur un sentier de ruffe qui va, après un coude à
droite, descendre vers le val de la Marguerite. Entre-temps, au niveau de la vigne que vous
contournez par la gauche, c'est un chemin qui aboutit à la route goudronnée près d'un superbe
canyon.
 Partez à gauche sur l'axe principal qui longe la rivière. Après 800 mètres, dans une courbe,
vous découvrez un magnifique spectacle de collines rouges ravinées formant canyon.
Continuez sur le chemin.
 Environ 40 m après, soyez vigilant car, pour ceux qui souhaitent monter au pied du dôme
volcanique de Gibret, un sentier, non évident au départ, monte à gauche en oblique. La
progression en lacets est toutefois logique, même si cette sente est peu fréquentée. Elle aboutit
au pied du cône de basalte par la gauche. À cet endroit, se présente une superbe vue sur l'autre
mamelon, nommé Gèbre. Revenez ensuite aupoint  pour continuer à gauche et aboutir à une
route.
 À droite : une descente vers un pont radier traversant la Marguerite avec, à votre gauche, le
magnifique viaduc de l'ancienne voie ferrée joignant Clermont-l'Hérault à Lodève. La petite
route remonte.
 Des vignes sur la droite. Il faut prendre alors un chemin de terre qui va les traverser et
aboutir à une piste qui va vous ramener en 1,3 km à Sallèles-du-Bosc.
 Pour y aller. Prendre la route de Gignac (N 109). De là, se diriger vers Millau. En
récupérant l'A75 à St-Félix-de-Iodez en direction de Lodève, sortir à la fière bretelle qui
mentionne Sallèles-du-Bosc. Dans le village, descendre à droite jusqu'au parking de la mairie.

